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Hebdo - 17 janvier 2022 

Bon courage Joachim 

La priorité des nouveaux présidents de la banque centrale allemande au cours 

des 65 dernières années était soit de lutter contre la hausse de l'inflation, soit de 

renforcer la stabilité monétaire. Joachim Nagel, le nouveau président de la 

Bundesbank allemande, est confronté à ces deux défis. Après 30 ans de calme 

relatif, il est le premier chef à affronter une menace inflationniste sans contrôle 

total des taux d'intérêt. Ses trois prédécesseurs ont tous débuté avec une 

hausse des prix inférieure ou égale à l’objectif des 2,0% de la BCE. 

 

Nagel a pris ses fonctions après la plus forte augmentation moyenne de 

l'inflation allemande depuis plus de 70 ans. L'inflation est passée en moyenne 

de 0,6% en 2020 à 2,85% en 2021, alors qu'elle n'avait jamais dépassé 2,6% en 

trois décennies. 

 

La hausse de l'inflation allemande a été exacerbée par une flambée des prix de 

l'énergie et les effets de base du Covid. Elle devrait baisser en 2022 à mesure 

que les effets de base s'estomperont. L'écart entre les besoins économiques 

perçus de l'Allemagne et sa capacité à agir pourrait avoir de grandes 

répercussions politiques sur la coalition du chancelier Scholz, ainsi que sur les 

relations délicates avec la France et l'Italie. 

Nagel doit avoir une vision réaliste des chances d'obtenir un resserrement 

significatif de la BCE à un moment où les marchés obligataires de nombreux pays 

européens sont vulnérables à la hausse des taux d'intérêt 

 

Indices européens d'incertitude politique 

Source : Economic Policy Uncertainty 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -1.8% 

 S&P 500 -2.2% 

 Nasdaq -4.8% 

 Stoxx 600 -1.0% 

 SPI -3.0% 

 Nikkeï -1.6% 

 Chine -3.5% 

 MSCI Emergents +2.1% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.4% 

 US Govt -1.8% 

 US Corp -2.4% 

 US HY -0.9% 

 EUR Gvt -0.7% 

 EUR Corp -0.6% 

 EUR HY +0.1% 

   

 DEVISES  

 USD index -0.7% 

 EURUSD +0.5% 

 EURCHF +0.5% 

 USDCHF 0.0% 

 USDJPY -0.6% 

 EM FX +1.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -0.4% 

 Argent -0.9% 

 Pétrole +10.9% 

 Cuivre -0.8% 

 CRB index +5.6% 
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Signes de fatigue de la surpondération en USD 

Le nouveau président de la Bundesbank s'est dit 

préoccupé par les risques inflationnistes et a estimé que 

les récentes pressions sur les prix ne sont pas entièrement 

dues à des facteurs transitoires. La consolidation d'un front 

hawkish au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE 

représente clairement un risque à l'approche graduelle de 

la normalisation de la politique défendue par la présidente 

Lagarde. Cela semble encore insuffisant pour donner une 

véritable impulsion de long terme à l'euro pour le 

moment. 

 

L'EUR/USD a poursuivi sa phase de rebond après être 

sortide sa fourchette de décembre-janvier et vise 

maintenant les 1,1500. Pourtant, une nouvelle vague de 

hausse n'est pas notre scénario de base à court terme. Il 

manque un moteur haussier clair. 

• Le positionnement sur l’EUR reste neutre 

• L'EUR sera toujours confronté à des vents contraires. 

La nomination du président italien de janvier pourrait 

entraîner l'EUR beaucoup plus bas 

• La pression va monter sur le refinancement italien à 

un moment où la BCE discute d’un tapering 

 

Devises. Un GBP immunisé contre le risque 

politique 

Le GBP n’intègre aucun risque politique, ce qui le rend en 

théorie vulnérable à la baisse si les marchés commençaient 

à voir les développements récents comme un facteur 

négatif pour la devise. 

 

Le GBP a été totalement immunisé contre les nouvelles 

farces de Bo Jo. Le Premier ministre britannique Johnson a 

commencé à faire face à des appels à sa démission au sein 

du parti conservateur après avoir admis devant le 

Parlement qu'il avait participé à une fête alors que les 

rassemblements n'étaient pas autorisés en Angleterre. La 

plupart des députés conservateurs semblent toujours 

déterminés à attendre les résultats d'une enquête formelle 

avant d'agir. Il faudrait le soutien de 54 conservateurs en 

cas d’un vote de confiance au Premier ministre. Cela dit, 

les chances que Johnson démissionne sont clairement en 

hausse. 

 

Un nouveau Premier ministre (le chancelier Rishi Sunak 

semble être le favori) n'aura peut-être pas 

automatiquement d'implications négatives sur les 

perspectives du GBP. Il pourrait y avoir un plus grand 

risque pour le GBP face aux négociations commerciales 

L'avenir de l'Italie dépend de Berlusconi 

Silvio Berlusconi, le quadruple premier ministre, se joint à 

la course à la présidence de la république, alors qu'il fait 

toujours face à une éventuelle condamnation dans des 

procès d’imminents. Cette juxtaposition souligne la nature 

décalée de la politique italienne et le stress des marchés/

décideurs.  

 

Le système politique italien est fragmenté. La coalition de 

centre-droit dirigée par les technocrates de Draghi 

comprend la Ligue d'extrême droite, les populistes de Cinq 

étoiles et les libéraux de Forza Italia. Il est le garant de la 

stabilité italienne. Les chances de Berlusconi de devenir le 

prochain président sont très minces. Cependant, il s'est 

davantage imposé comme une figure médiatrice ou un 

faiseur de rois, car il contrôle un nombre important de 

députés et de sénateurs. Le vote débutera le 24 janvier. 

 

Mario Draghi a affirmé qu'il est un « grand-père au service 

des institutions » et prêt à évoluer vers une fonction plus 

élevée. Ses paroles ont produit un mélange de réserves et 

de critiques. Le manque d'harmonie a terni sa réussite de 

fin d'année consistant à amener le Parlement à voter un 

budget stimulant la croissance pour tirer le meilleur parti 

des financements du fonds européen Next Generation. 

 

Si Draghi devient le prochain président, il devra nommer 

un nouveau Premier ministre approuvé par le parlement. Il 

a déclaré qu'il ne serait ni Premier ministre ni président si 

la majorité qui élit le prochain président est différente de 

celle qui soutient son gouvernement actuel. Sans Draghi à 

la barre, la crédibilité de l'Italie et sa notation seraient 

compromises. Le spread Italie-Allemagne est au plus haut 

niveau depuis octobre 2020. 

 

EUR/USD et indicateurs clés 

 Source : Bloomberg 

 

Les élections présidentielles italiennes ont l'habitude d'être 

des affaires interminables avec des résultats inattendus. 

Tout le monde veut l'éviter 

La pression pour que Draghi reste augmente. Ce serait 

l'option la plus sûre. Le résultat sera scruté 
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2. La Covid a accentué les problèmes du Brexit, 

comme celui de la main d’œuvre. 

3. Un environnement politique chaotique. 

4. La bourse anglaise a un fort biais Value/Cyclique. 

 

Les actions anglaises ont une tendance structurelle à sous-

performer les actions de la zone euro, mais il y a des 

moments de rattrapage, et nous pensons que nous 

sommes dans cette phase. Les actifs anglais ont été les 

mal-aimés et ils devraient retrouver un intérêt. La sous-

performance a été très importante depuis mars 2020.  

Source : Bloomberg 

 

Malgré un accord (imparfait), le Brexit n’est pas terminé, 

puisque cet automne, les tensions entre Londres et Paris 

étaient fortes autour de la pêche et la situation de l’Irlande 

du Nord n’est pas réglée. Concernant l’Irlande du Nord, les 

discussions reprennent ; les Britanniques veulent 

renégocier en profondeur le protocole et demandent du 

pragmatisme à l’Union européenne qui veut trouver des 

solutions.  

 

Sur le plan politique, Boris Johnson est critiqué pour sa 

gestion globale et fait l’objet de fortes critiques 

concernant ses écarts de comportement, comme 

l’organisation d’événements festifs privés, durant les 

confinements stricts Covid. Boris Johnson est dans une 

situation politique difficile et un changement de Premier 

ministre ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la 

bourse ; de plus en plus de Conservateurs et 75% des 

Anglais, selon le sondage de Savanta ComRes, pensent 

que le Premier ministre devrait démissionner. 

 

Depuis le vote sur le Brexit (en juin 2016 déjà), les fonds 

investis en actions anglaises ont subi des sorties nettes 

régulières de la part des investisseurs anglais, d’un total de 

£21 milliards entre 2016 et 2021. Voir graphique ci-dessous. 

Les investisseurs veulent de la clarté.  

post-Brexit avec l'UE. La ministre britannique des Affaires 

étrangères, Liz Truss, a rencontré des responsables de l'UE 

pour discuter du différend toujours non résolu avec 

l'Irlande du Nord. L'UE a déjà signalé qu'une suspension 

du protocole sur l’Irlande du Nord déclencherait des 

représailles commerciales. C'est sûrement un thème 

important à suivre. Mais pour l'instant, le GBP n'a pas 

souffert de la recrudescence des gros titres liés au Brexit. 

 

Du côté de la BoE, le marché table actuellement sur 

(probabilité 85%) une hausse des taux de 25 pbs lors de la 

réunion du 3 février. 

 

Le Royaume-Uni vient de publier de meilleurs chiffres 

d'activité pour novembre, notamment le PIB, la production 

industrielle et les services. Même le déficit commercial 

s'est réduit. L'économie britannique a atteint son niveau 

d'avant le virus en novembre, et les premiers indicateurs 

suggèrent que les dégâts d'Omicron pourraient être 

suffisamment modestes pour ne pas faire reculer l'activité. 

 

Les actifs britanniques ont été mal aimés pendant un long 

moment. Le positionnement spéculatif actuel sur la devise 

met en évidence une nette sous-pondération des 

investisseurs. 

Source : Bloomberg 

 

• Les chances d’une démission du Premier ministre 

britannique Johnson augmentent, mais le GBP semble 

à l'abri d’un choc politique et pourrait ne pas souffrir 

d'un changement de direction dans le pays 

• Le GBP a du potentiel pour se renforcer 

 

Actions. La bourse anglaise devient attrayante 

Ces dernières années, les actions anglaises ont sous-

performé les actions américaines et de la zone euro, 

principalement en raison de quatre facteurs : 

 

1. Le Brexit et les difficiles négociations sur la sortie de 

l’Union européenne. 
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FTSE 100 

PER 22e : 12.5x, PER 23e : 12.1x, Rendement des 

dividendes : 3.8% 

Euro Stoxx 

PER 22e : 15.4x, PER 23e : 14.2x, Rendement des 

dividendes : 2.4% 

S&P 500 

PER 22e : 21.2x, PER 23e : 19.2x, Rendement des 

dividendes : 1.3% 

Nikkei 

PER 22e : 17.4x, PER 23e : 15.6x, Rendement des 

dividendes : 1.7% 

 

Pour notre sélection de valeurs anglaises, nous favorisons 

les valeurs domestiques. Les sociétés plus globales, CRH et 

Balfour Beatty, profiteront des dépenses américaines dans 

l’infrastructure et BAE Systems de la hausse des dépenses 

militaires dans le monde. (Tableau ci-dessous) 

 

Son biais Value et Cyclique devrait être un atout en 2022. 

Poids du segment Value/Cyclique : UK 58%, Europe et 

Japon 47% et US 30%.  

 

Selon un sondage de Barclays Smart Investor, 35% des 

investisseurs anglais pensent que les actions anglaises sont 

la meilleure opportunité en 2022. Sur les 2 premières 

semaines 2022, Le FTSE 100 est en hausse de 2.2%, alors 

que les autres grandes places boursières reculent entre 2% 

et 5%.  

• Le FTSE 100 a un potentiel de rattrapage sur la zone 

euro 

• Trois facteurs sont favorables : fin de la pandémie, un 

accord avec l’Union européenne et une situation 

politique plus calme 

 

 

Source : Investment Association, FT 

 

Depuis 2020, le sterling est solide et devrait le rester et les 

récents chiffres macroéconomiques sont meilleurs 

qu’attendu, avec une bonne contribution de la 

construction et de l’industrie. 

Source : ONS, Refinitiv, FT 

 

La bourse anglaise offre des valorisations plus basses que 

celles des autres places.  

Basic Materials GLENCORE PLC 409.9 433.9 9.32 51.88 54 062 498 561 8.3 7.3 4.24 1.98

Energy ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 1826.8 2407.0 12.60 34.00 139 973 048 274 10.4 7.4 4.11 1.19

Energy BP PLC 392.4 423.9 18.71 36.42 77 354 785 200 8.8 7.6 4.08 1.44

Financial BARCLAYS PLC 216.8 242.4 15.91 48.15 36 310 950 825 6.5 8.3 2.95 0.63

Financial LLOYDS BANKING GROUP PLC 55.7 60.0 16.49 59.30 39 545 379 858 6.8 8.8 3.77 0.85

Industrial BALFOUR BEATTY PLC 271.2 360.8 3.51 -3.15 1 734 067 090 12.3 10.5 2.88 1.34

Financial NATWEST GROUP PLC 252.3 270.9 11.79 63.86 28 412 059 511 8.5 10.8 3.57 0.77

Financial LAND SECURITIES GROUP PLC 801.4 839.3 3.22 27.14 5 942 199 259 17.7 16.6 4.39 0.80

Financial BRITISH LAND CO PLC 552.6 571.2 4.07 26.83 5 121 669 615 22.6 21.1 3.56 0.82

Industrial BAE SYSTEMS PLC 592.8 625.5 7.82 25.11 18 730 214 597 12.6 11.8 4.13 2.75

Consumer, Non-cyclical SAINSBURY (J) PLC 293.4 282.6 6.38 28.24 6 844 579 975 12.9 12.7 4.09 0.97

Consumer, Non-cyclical TESCO PLC 289.6 324.0 -0.12 24.21 22 163 617 253 13.6 13.3 3.63 1.68

Consumer, Cyclical NEXT PLC 7566.0 8738.5 -5.27 -2.35 10 058 942 222 14.5 13.7 3.20 10.73

Industrial CRH PLC 3923.0 4317.7 0.59 23.14 30 205 775 399 17.3 15.9 2.36 2.17

P/VANSecteurs Sociétés
Cours 

17.01.2022

Bloomberg 

consensus
Perf YTD Perf 1 an

Capitalisation

s boursières
PER 21 PER 22

GROSS 

DIVIDEND

YIELD %

Source : Heravest SA 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 
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Chemin du Midi 8  1260 Nyon 
t +41 22 906 81 50  

Rue du Centre Sportif 22  1936 Verbier 

Schauplatzgasse 9  3011 Berne 

t +41 58 404 29 41 
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t +41 27 329 00 30  

Seidengasse 13  8001 Zurich 
t +41 43 322 15 80 

info@pleion.ch  www.pleion.ch 

Contact for Monaco 

 

11 avenue de la Costa  98000 Monaco 

t +377 92 00 25 00  

contact@pleion.mc  www.pleion.mc   

Contact for Luxembourg 

Contact for Mauritius 

2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 

info@bcblux.lu  www.bcblux.lu 

Suite 301  Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529 
Republic of Mauritius 

t +230 263 46 46   

info@pleion.mu  www.pleion.mu 
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